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Thématique 
Theme  

Sous-
thématique 
Sub Theme  

Sujet 
Subject  

Message Monologue et Dialogue  

Message Monologue and Dialogue 

Ebola 

PRISE EN 
CHARGE 
MEDICALE 
MEDICAL CARE 

Un malade d'Ebola 
peut-il être guéri? 
 
Can an Ebola 
patient be cured? 

  
Mari: Eeeh ma chérie, tu as l'air pensive? 
Femme: Bon, notre fils a une fièvre et j'ai 
peur à cause de l'épidémie d'Ebola....  je me 
demande si un malade atteint par le virus 
d'Ebola peut être guéri est-il vraie? 
M: Oui évidemment, si vous êtes soignés à 
temps au centre de traitement  rappel toi du 
cas de la femme du Chef de village qui a été 
prise en charge à temps, voilà pourquoi elle 
était guérie d'Ebola.  
F: Ah oui je me souviens  et alors si on est 
malade on doit aller vite se faire soigner au 
centre de santé? 
M: Le centre de traitement  permet de 
bénéficier des soins approprié par des 
Equipes responsables de la Réponse pour 
accroître les chances de guérison et limiter la 
propagation d’Ebola dans la communauté. 
F: Comment faire pour bénéficier de cette 
prise en charge? 
M: Il faut se rendre immédiatement au centre 
de sante le plus proche si toi où un membre 
de la famille a de la fièvre ou tout autre signe 
d’Ebola.  
F: Ah ok. Je pense que nous devrions y aller 
avec le bébé. Je suis confiant que ça peut 
sauver sa vie.  

Husband: Eeeh my dear, you look 
pensive? 
Woman: Well, our son has a fever and 
I am afraid because of the Ebola 
epidemic.... I wonder if a patient with 
Ebola virus can be cured is it true? 
M: Yes of course, if you are treated in 
time at the treatment center remember 
the case of the village chief's wife who 
was treated in time, that's why she 
was cured of Ebola.  
F: Oh yes, I remember, and so if you 
are sick you have to go quickly to the 
health center for treatment? 
M: The treatment center allows you to 
benefit from appropriate care by 
Response Teams to increase the 
chances of recovery and limit the 
spread of Ebola in the community. 
F: How do I get this care? 
M: You should go immediately to the 
nearest health center if you or a family 
member has a fever or any other sign 
of Ebola.  
F: Oh okay. I think we should go with 
the baby. I'm confident that it can save 
his life. 

 

 

 


